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(54) Systeme visuel dedication d'autorisation ou de reglementation d'acces a un lieu determine et son proc6de
de mise en ceuvre.

(57) L'invention conceme un systeme visuel permettant
oTndiquer qu'une piece est libre ou occupee ou qu'une
zone est d'acces reglemente.

II est constitue par un deiecteur de presence compre-
nant capteur(11) f lentille de Fresnel (12), amplrficateur et

filtre, temporisation pour prolonger dans le temps le signal

de detection de presence. Ce signal permet d'afflcher un
message (118 ou 119) clignotant de differentes couleurs et

formes a I aide de diodes electroluminescentes (del) (10),

selectionne par un commutateur-electronique. De dimen-
sion reduite, I'electronique est montee sur un circuit im-

prime (1), circuit installe sous une face avant (2).

L'ensemble peut etre monte dans un boitier apparent ou
encastre grdce a des trous de fixation (3).

Le systeme, selon I*invention, est particulierement des-

tine aux Entreprises, hdtels ou tout autre corps de metier

souhaitant soit eviter d'etre deranges sort signaler une
zone protegee.
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1 SYSTEME VISUEL D' INDICATION D'AUTORISATION OU DE REGLEMENTATION D'ACCES A UN

LIEU DETERMINE ET SON PROCEDE DE MISE EN OEUVRE

La pr6sente invention se rapporte h un systSme d' indication visuelle qui

autorise ou non "TaccSs k un endroit particulier tel que salle de reunion,

5 chambre noire ou tout autre lieu oCi il est necessaire de rSglementer les

entrees ou tel que zone de prevention autour d'une machine automatique pour

la protection ou toute autre zone od il est necessaire de prevenir en cas

d'approche.

Les produits existant actuellement sur 1e marche sont constitues par des

10 temoins lumineux imposants ou des gyrophares situ6s au-dessus des portes. Le

signal de piece occup§e ou de zone h risque est souvent ou trop voyant done

inesthetique, ou peu visible parce que mal place occaslonnant ainsl des

derangements et de la perte de temps pour tous.

La presente invention se propose de remedier a ces inconv6nients. La

15 description ci-aprSs, donnee a titre d'exemple, permet de mieux comprendre

1' invention. Les dessins annexes illustrent la presente invention :

- la figure 1 : repr§sente le dispositif selon V invention

- la figure 2 : represente en coupe le dispositif selon V invention

- le figure 3 : represente le synoptique de V invention

20 La presente invention se presente, pour sa face avant, sous la forme

g6n£rale d'un rectangle de plastique translucide ou fume (2) du type

"plexiglas" (-marque deposee-) par exemple, ou de plastique mouie. Sur ce

rectangle de plastique, se trouve inseree une lentil le de Fresnel (12) pour

la detection de presence. Au dos de cette face avant, vient s'encastrer un

25 circuit 1mpr1m6 (1) comportant, sur une face, des diodes eiectro-

luminescentes (del) (10) formant les messages dedication d'etat (118 et

119) et le capteur pyroeiectrique de detection de presence h infrarouge

passif (11) situe derriSre la lentille de Fresnel (12) et, sur T autre face,

le reste des composants eiectroniques servant au fonctionnement.
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1 La pr&ente invention, de par sa taille r§duite, peut §tre instance soit

de manidre apparente, c'est-St-dire, fixee sur un boitier -des trous de

fixation (3) sont pr£vus h cet effet-, lequel boitier sera lui-m§me fix§ sur

un mur, un poteau ou tout autre support en fonction de la zone h contrSler,

5 soit encastr6e grace h des boitlers prSvus pour V install ation d'interrup-

teurs domestiques ne laissant ainsi apparaitre que le rectangle de plastique

translucide (2). La pr§sente invention peut, par construction, se positionner

h la guise de Vutilisateur : vertical ement, horizontalement, lentille de

Fresnel (12) en haut, en bas, a gauche ou h droite. La pr6sente invention se

10 place de preference a la hauteur des interrupteurs domestiques, k proximity

des poign6es de portes. C'est le mellleur emplacement pour la visibilit§ du

message done pour sa fonction d' indication d'une piSce occupSe. Cependant, la

prgsente invention peut §tre dispos^e tout autour de Vencadrure de la porte,

m§me dans un espace assez large, au choix de Vutilisateur, ou sur tout autre

15 support, pour delimiter une zone, par exemple une machine automatique quMl

ne faut pas approcher au risque de la faire stopper ou de d6ranger le

processus.

La prSsente invention peut diffuser deux messages differents (118 et

119). Les messages se distinguent par leurs graphismes (litt^raire et

20 symbol ique) et par leurs couleurs, afin de pquvoir les reconnattre plus

fadlement et plus rapidement et Sviter les erreurs. Par exemple, la pr^sente

invention propose, d'une part, le message "0 K" indiquS par des diodes

<§lectro-lum1nescentes (10) (del) vertes (119) pour autoriser Vacc§s de la

piece ou de la zone, et d' autre part, le message graphique simulant un sens

25 1nterd1t (symbole du code de la route) indiqu§ par des diodes 61ectro-

luminescentes (10) (del) rouges et jaunes (118) pour prSvenir d'une presence

dans la piSce et en interdire Vacc£s ou pour rSglementer Vacc&s a une zone

d6termin6e. Mais il est 6galement possible d'inscrire tout autre message.

La presents invention fait clignoter le message sSlectionnS afin

30 d'augmenter V effet visuel.
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1 La prSsente Invention, h des fins d'Sconomie d'Snergie, possSde un

dStecteur de presence h infrarouge passif (12, 11 et 112). Le message

souhaitS ne sera allum§ que si une presence est d6tect§e dans une zone assez

large autour de la pr6sente invention. La signal isation est prolong§e dans le

5 temps a partir d'une temporisatlon variable (113 et 120).

La prSsente invention augmente la s6curit6 et la fiabiliti :

- les diodes §lectro-luminescentes (del) (10) sont plus risistantes qu'un

simple t6moin lumineux

- les deux §tats sont signals, acc&s interdit ou r§glement6 (118) et acc§s

10 autorisS (119), ce qui ^limine les erreurs.

- le clignotement augmente V impact visuel.

La presente Invention permet a 1'utilisateur de choisir son mode

d' indication de la piece ou de la zone a controler. Le changement d'etat se

fait a partir d'un connecteur s1tu<§ sur Vinvention elle-m§me. L'utilisateur

15 peut, d'une mani^re manuelle :

- soit cabler un interrupteur domestique peu onSreux, de pr£f§rence de

T autre c6t§ de la clolson dans le cas d'une piece a controler et le basculer

manuellement pour indiquer V6tat d§sir§, occupy s'il rentre, libre s'il

sort.

20 - soit cabler un interrupteur prSs d'un bureau, par exemple, afin de

permettre a la personne qui Voccupe d'interdire ou d'autoriser VaccSs a

partir de son si£ge sans avoir a se lever, pour le temps qu'il souhaite.

ou d'une manure automatique :

- soit cabler un second d§tecteur de presence, dans la pi£ce a controler, qui

25 indiquera l'6tat occupy dSs TentrSe d'une personne dans la pi£ce.

- soit c§bler un compteur d'6v6nements definissant le message a signaler.

- soit cabler dlrectement la presente invention, par exemple, sur 1 'automate

de la machine autour de la zone a surveiller.

30
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1 - solt cabler tout autre capteur ou syst&ne sulvant son choix (par exemple

une horloge pour delimiter syst&natlquement un temps d' interdiction ou de

r&glementation).

La pr^sente invention peut eventuellement posseder un relais (121), en

5 cas de non autorisation d'accfcs, relais (121) qui soit commandera lui-m§me

une g§che 6lectr1que bloquant VentrSe de la piece, si ceU est nicessaire,

solt effectuera un renvoi d'etat pour toute autre n§cessit6.

La pr^sente invention fonctionne de la manidre suivante :

- aucune personne dans la zone de surveillance, V invention n'indique rien

10 (d'oQ gconomie d'energie grace h son mode veille), que Vacc&s soit permis ou

interdit.

- une personne se prSsente dans la zone de surveillance. Le rayonnement de

cette personne est focal is6 par la lentille de Fresnel (12) et renvoyS vers

le capteur pyroilectrique (11) h infrarouge passif. Cette variation est

15 amplifiee (112) trSs fortement (environ 75 db) et enclenche une temporisation

(113) qui est variable entre 500 ms et plusieurs dizaines de secondes, grace

h V utilisation d'une resistance variable (120). En sortie de la

temporisation (113), le niveau logique change d'Stat pour la dur6e de la

temporisation (113). Ce signal est r6cup6r6 par une base de temps (114)

20 centre a environ deux impulsions par secondes, permettant d'effectuer le

clignotement sur les diodes Slectro-luminescentes (del) de sorties (10). Ces

impulsions arrivent sur un commutateur Slectronique (115) qui permet de

s<§lectionner le message en sortie en fonction de VStat de VentrSe du

capteur (122). Si Ventr6e du capteur (122) est ouverte, alors le message

25 affichS en sortie sera "0 K" (119). Si Ventr6e du capteur (122) est fermSe,

alors le message affiche en sortie sera un "sens interdit" (118) et il

actionne le relais (121). AprSs la selection du message, le signal clignotant

actionne un transistor de puissance (117 ou 116) commandant toute une s6rie

de diodes <§lectro-luminescentes (del) (10) formant le message (118 ou 119) h

30 afficher.
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1 La pr6sente invention est partial! ifcrement destinee :

- aux Entreprises qui poss§dent plusieurs salles de reunion ou bureaux : le

ou les utmsateurs de la pifcce ont Tavantage de ne pas §tre deranges

pendant une reunion ou une entrevue ou tout autre moment important et la ou

5 les personnes k la recherche d'une salle 6vitent d'ouvrir plusieurs portes

avant de trouver un endroit libre, d'oCi gain de temps pour tous.

- aux Entreprises qui utilisent une chambre noire (photographes, imprimeurs

etc..) oil une ouverture Intempestive serait dommageable.

- aux Entreprises qui possfedent des machines automatiques avec blocage de la

10 machine et souvent blocage du programme en cours si la pr6sente machine

dgtecte une presence h proximity.

- au milieu medical, psych 1 at ri que, psychologique ou r6§ducatif, par exemple,

pour 6viter qu'une presence Importune ne perturbe un travail en cours.

- aux h6tels, pour remplacer la petite affichette "ne pas dSranger" et pour

15 Sviter, au matin, que la personne charg^e du nettoyage ne derange les

occupants de la chambre ou qu'elle ne perde du temps h rechercher les

chambres Hbres.

- a tous les cas od il est nScessaire de r&Juire les derangements.
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1 REVENDICATIONS

1. Syst&ne d' indication visuelle d'autorisation ou de r&glementation

d'acc&s k un endroit et/ou k une zone particuliers, caract6ris§ en ce qu'il

se prSsente sous la forme d'un circuit electronique (1), incorporS dans une

5 face avant (2), k encastrer dans un mur, une cloison ou It fixer sur tout

support et qu'il indique deux messages (118-119) clignotant d&s que le

capteur pyro^lectrique k infrarouge passif (11-112) et sa lentille de Fresnel

(12) dStectent une presence.

2. Syst&ne suivant la revendication 1 caracterisS en ce qu'il poss^de,

10 sous sa face avant (2), un circuit imprimS (1) imbriquS constitu§ de t&noins

de type del (diode Slectro-luminescente) (10) formant d'une part le message

"OK" (119) et d'autre part le symbole "sens interdit" (118) ou, suivant

V application specifique, tout autre message, et caract6ris§ par le type de

couleur des dels (10), par exemple : vert pour le message "0K
M

(119) et rouge

15 et jaune pour le sens interdit (1 18)

-

3. Systdme selon Vune quelconque des revendi cations pr6c6dentes

caract§rise en ce qu'il comporte un detecteur de presence k infrarouge passif

(12, 11 et 112) permettant Venclenchement du message pr6-m6moris6 (118 ou

119) lors de l'approche d'une ou de plusieurs personnes, detection reconduite

20 dans le temps grace a une temporisatlon (113, 120) rfiglable k partlr d'une

resistance variable (120).

4- Syst&ne suivant les revendi cations 1, 2 et 3 caract6ris6 en ce que le

circuit imprimi (1) comprend, sur une face, d'une part les dels (10) pour

former les messages (118 et 119) et, d'autre part le capteur k effet

25 pyroSlectrique (11) et sa lentille de Fresnel (12) pour permettre la

detection des presences et sur 1 'autre face, les composants permettant

V amplification du capteur de presence (112), la loglque de commande (113,

120, 114, 115, 116 et 117) ainsi que V alimentation.

5. Systems suivant les revendi cations 1, 2 et 4 caract§ris6 en ce que le

30 circuit imprim§ (1) est plaquS et fix§ k un rectangle de plastique (2)
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1 translucide, fum6 ou moule" lalssant passer les messages (118 et 119),

rectangle perc<§ pour permettre T Installation d'une lentllle de Fresnel (12)

pour la detection de pr6sence.

6. Systeme sulvant la revendlcatlon 1 caracte>1se en ce qu'1l possede un

5 relals (121) permettant d'effectuer un renvoi d'6tat ouvrant le systeme au

monde exteYieur.

7. Systeme sulvant Tune quelconque des revendlcatlons precSdentes

caracteYlse" en ce qu'il possede un connecteur d'entree permettant de relier

dlffeYents capteurs (pour la selection du message) : cablage d'un

10 interrupteur domestlque, ou d'un autre dStecteur de presence, ou d'un

compteur d' tenements.
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Wall-mounted access control indicator e.g. for office or dark room - has pyroelectric sensor and

Fresnel lens for detecting person, and for actuating display contg. green LEDs in form ofOK and

red and yellow LEDs in form of No Entry symbol

Patent Assignee: NBA TECHNO SARL
Inventors: BORY N J

Patent Family

Patent Number||Kind|[ Date Application Number ||KindJ| Date Week |[Type|

FR 2694815 ||A1 J|l9940218 FR 92101 12 J|A ||19920813 19941 lJ[B
1

Priority Applications (Number Kind Date): FR 92101 12 A ( 19920813)

Patent Details

Patent ||KindJ|Language PageJ| Main IPC Filing Notes

FR 2694815 ||A1 II ||l0 ||G01V-009/04

Abstract:

FR 2694815 A

The device includes a pyroelectric sensor (1 1) for detecting the presence of a person, and a Fresnel lens,

amplifier and filter associated with a timer for extending the signal produced by the sensor. The signal

initiates the display of a message using one oftwo patterns of light emitting diodes.

The diodes flash under the control of an electronic circuit, and may either display a 'No Entry
1

sign, or

the message 'OK1

. The circuit is mounted on a printed circuit board fitted beneath the front surface of

the devices. The panel is mounted in a transparent box with a frame and fixing holes.

USE/ADVANTAGE - Automatic indication of occupancy of hotel room, to replace 'do not disturb
1

sign,

eg to stop cleaner from disturbing occupants, and reduce time spent looking for empty room. Also for

room contg. machinery which must be stopped if person is detected in proximity to machine, medical,

psychiatry, psychology or rehabilitation rooms. Eliminates errors and increases visual impact.

Dwg.1/3
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